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CERTIFICATION 
ACCREDITEE PAR L’ICF, LA 
SHRM, LE HRCI ET L’ATD	



Nous proposons à nos partenaires une gamme complète d’analyses :  
§  Les essentiels : l’analyse comportementale « DISC », l’analyse des motivations ou « Forces Motrices », l’évaluation sur l’Intelligence Emotionnelle 

« EIQ », celle sur les Styles d’apprentissages et celle sur les modes de décisions liés aux travaux d’Hartmann;  
§  Les combinaisons : DISC & Forces Motrices ; DISC & Intelligence Emotionnelle, DISC et Styles d’apprentissages , DISC, Forces Motrices + Talents 
§  Les rapports spéciaux :Executive leadership, 360° DISC, 360° leadership, 360° Intelligence Emotionnelle, Sales IQ (compétences commerciales) et 

le Profil de poste et de recrutement, Performance GAP indicateur  « PGI »… 
  
Nos offres multi-produits sont calculées au plus juste et sont adaptées à tout type d’utilisation  : tarif dégressif en fonction de votre 
consommation, packs ou abonnements sur mesure pour les plus gros utilisateurs d’analyses.  
  
Mise à disposition gratuite d’une plateforme vous permettant de gérer en toute autonomie vos analyses. Seule la consommation de celles-ci est 
payante. Votre portail et vos rapports sont à votre effigie – lorsque vos clients accèdent à l’interface pour répondre aux questionnaires, ce sont votre 
logo et vos coordonnées qu’ils voient. Les rapports peuvent être personnalisés suivant votre charte graphique, de même que certains contenus. 
Nous pouvons même vous proposer de travailler en marque blanche si tel est votre souhait. 
 
Notre offre est disponible dans plus de 20 langues : Français, Allemand, Anglais (UK) et Anglais (Etats-Unis), Portugais, Espagnol, Dutch, Arabe, 
Chinois,  Indonésien, Japonais, Cambodgien, Coréen, Malais, Portugais (brésil), Suédois, turc, Vietnamien…  
  
Outre une certification de qualité, reconnue par l’ICF, nous nous engageons à vous fournir un accompagnement et un service client réactif et 
professionnel, le tout, dans la bonne humeur. Nous vous laissons libre de conduire votre business tel que vous le souhaitez et d’appliquer votre 
propre politique tarifaire.   
  
A l’issue de votre certification, nous vous fournissons gratuitement du matériel de communication et de formation sous forme de présentations 
PowerPoint, d’exercices d’animation, de documents marketing et d’articles de fond, ainsi que nos logos que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos 
communications clients.  
 
Nous vous proposons aussi toute une gamme d’outils pédagogiques développés par notre département Erudia « jeu sur mesure »  : posterboards, 
vidéos, jeux de cartes, carte mémo … 
  
Pour aller plus loin dans l’accompagnement de vos clients, nous vous proposons également de vous accompagner sur des programmes de 
certification autour des neurosciences « reconnus par l’ICF ». 

ASSESSMENTS 24X7,  
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX DU MARCHE !  



NOTRE POSITIONNEMENT 

  	Le	métier  La personne 

L’entreprise L’équipe 

•  Les Comportements « DISC » 
•  Les Motivations  « Forces Motrices » 

•  L’Intelligence Emotionnelle « EQ » 
•  Les Styles d’apprentissages 

•  Les Styles de décision «  Hartmann » 
•  Les Talents 

Management 
•  360° DISC 
•  360° Leadership 
•  360° EQ 
•  DISC Leadership 
•  Exécutive Leadership  
 
Commercial 
•  Sales IQ 
•  DISC Commercial	

•  Performance Gap indicateur (PGI) 
•  DISC Equipe 
•  Motivations Equipe 
•  360° Equipe 
	
	



LES ESSENTIELS OUTILS 

1) DISC – est une analyse comportementale basée sur le modèle de William Marston qui décrit le  
comportement d’un individu (style naturel) et la manière dont il s’adapte à son environnement (style 
adapté). Elle permet de mieux comprendre sa zone de confort et d’inconfort, de prendre conscience de ses 
forces et ses faiblesses, de mettre en place des stratégies de réussite                                                  
5 versions : communication, management, coaching, vente , équipe 

2) Forces Motrices – Issues des travaux d’Eduard Spranger et de Gordon Allport sur les valeurs et 
motivations , l’Analyse des Forces Motrices permet à chacun de comprendre ce qui le motive à agir… Elle 
permet d’approfondir la compréhension des modes comportementaux d’un individu.                          
version :   individuel  + équipe  

5) Style de décision – Cette analyse offre une troisième clé de lecture sur la dynamique humaine. Basé 
sur les recherches de Robert S. Hartmann sur l’Axiologie Formelle, cette évaluation mesure les compétences 
de résolution de problème de chaque individu.  
1 version : individuel 
  

3) Intelligence Emotionnelle –(EQ) Cette analyse aide les utilisateurs à comprendre la corrélation entre 
leur  QI/QE (la manière dont ils gèrent leurs émotions) et le résultat de leurs interactions avec les autres. 
 Il permet de comprendre et d’agir sur sa capacité décisionnelle, son leadership.                                                                                                                                                 
2 versions : individuel + 360°  

4) Styles d’apprentissage – Comprendre les styles d'apprentissage est une clé pour optimiser 
l'efficacité d'une organisation en termes de formation, pour éclairer les managers sur la manière de former et 
d’accompagner leurs équipes.                                                                                                              
 2 versions : équipe + individuel 
  



LES COMBINAISONS OUTILS 

•  La combinaison DISC et FORCES MOTRICES 
Elle permet de réaliser des évaluations comportementales sur les 3 niveaux suivants :  le collaborateur avec 3 
déclinaisons ( communication, leadership, vente, l’équipe (avec une analyse d’équipe), le manager ( avec un 360° DISC) 

•  La combinaison DISC et EQ 
Elle permet de mieux comprendre le lien entre nos émotions et nos comportements. L’ analyse combinée permet 
d’identifier la manière dont une personne peut utiliser ses émotions ou prendre du recul avec elles, de sorte qu’elle puisse 
se donner la possibilité de choisir consciemment l’action à prendre. L’analyse identifie également la capacité de cette 
même personne à discerner et comprendre les émotions des autres en vue de renforcer son leadership.  

•  La combinaison DISC et Style d’apprentissage 
Elle	 permet	 	 d’établir	 une	 feuille	 de	 route	 qui	 présente	 l'interac7on	 entre	 la	 façon	 dont	 chaque	 individu	 apprend	 et	
pourquoi.	 Elle	 apporte	 aux	 dirigeants	 d'une	 organisa7on	 les	 informa7ons	 nécessaires	 pour	 op7miser	 le	 temps	 passé	 à	
former	de	nouveaux	employés	ou	même	à	présenter	aux	employés	actuels	de	nouvelles	méthodologies.		



REGARDS CROISES : 360° OUTILS 

•  360 Management 
 

Cet outil permet à la personne évaluée de mettre en perspective la perception qu'elle a de ses compétences et de ses 
comportements (auto évaluation) et de la comparer à la vision de ses pairs, ses collaborateurs et de son manager. 
L’objectif de ce « regard croisé » permet au collaborateur de prendre conscience de ses forces et ses faiblesses en terme de 
leadership et de management, de recevoir un feedback de ses pairs, ses collaborateurs et de son manager, de générer des 
évolutions positives et une optimisation des pratiques managériales sur des axes définis. 
 
Ces analyses se concentrent sur plusieurs fonctions importantes du Leadership : sa compréhension, le déploiement des 
objectifs, le niveau de satisfaction professionnel, la motivation et l’engagement personnel, le pouvoir d’action, la 
résolution des problèmes, la performance individuelle et d’équipe, la communication et la relation aux autres, la 
résolution des problèmes. 
 
•  360° DISC 
 
Combiné à son analyse DISC, le 360° permet d’enrichir grandement la connaissance de ses comportements et la manière 
dont ils sont perçus par notre entourage. Nous obtenons ainsi un précieux feedback de la part de nos collaborateurs, de 
nos pairs et de notre manager sur la manière dont nous interagissons avec eux, le nombre « d’observateurs » n’étant pas 
limité. Cela nous nous permet de choisir en toute conscience d’infléchir ou de renforcer certaines de nos tendances 
comportementales pour plus d’efficacité collective.  



LES OUTILS SPECIFIQUES OUTILS 

Cette analyse mesure l’aptitude d’un candidat à l’aide de 4 questions majeurs pour faciliter le recrutement : Cette personne peut-
elle travailler efficacement avec d'autres personnes? Cette personne peut-elle rester engagée et efficace lorsqu'elle est stressée et 
sous pression? Cette personne peut-elle donner la priorité à ses activités? Cette personne acceptera-t-elle la responsabilité de ses 
propres actions? 

Cette analyse passe en revue les trois facteurs à l’origine de la performance (comportements (DISC), motivations(Forces 
Motrices) et les Talents (inhérents à la fonction managériale ou commerciale). Elle permet d’identifier précisément les leviers 
auxquels un individu a recours. Elle peut se révéler très utile dans le cadre des processus de recrutement, de gestion des 
talents, mais aussi pour améliorer  la dynamique interpersonnelle et la coopération  au sein d’une équipe.  

Leadership  & Management  Vente & Marketing 

Service client Administration 

•  Profil de poste 

•  Exécutive leadership  

Ce test de compétences joue un rôle essentiel dans la montée en compétences des équipes commerciales. Il  mesure la 
compréhension de chaque individu à identifier et déployer les meilleures stratégies et approches commerciales pour réussir. Il 
permet l’appropriation  des  8 compétences clés à la réussite commerciale : Cibler, (se) Préparer, Entrer en relation, 
Diagnostiquer, Présenter l’offre, Engager, Satisfaire le client et (se) Manager.  

•  Sales IQ 



TARIFS 2019  

1/ Tarification en fonction de votre consommation sur la 
base d’une facturation mensuelle (1) :  

Consommation Tarif Unitaire 

De 1 à 5 unités 50 €HT 

De 6 à 10 unités 45 €HT 

De 11 à 25 unités 40 €HT 

De 26 à 50 unités 35 €HT 

De 51 à 100 unités 30 €HT 

De 100 unités & plus 25 €HT 

Consommation Tarif Unitaire 

Pack 10 unités 400 €HT 

Pack 25 unités 875 €HT 

Pack 50 unités 1 500 €HT 

Pack 100 unités 2 500 €HT 

Pack 150 unités 3 000 €HT 

2/ Tarification par pack avec facturation à la commande (2):  

3/ Tarification sur mesure "500 analyses et plus  : nous 
consulter   

4/ Produits spéciaux disponibles à l’unité 
  

Analyse Tarif Unitaire 

360° Leadership 100 €HT 

Executive Summary 
100 €HT 

	

•  Combinaison  "DISC+FM": 1 unité                 
•  Intelligence émotionnelle "EIQ": 1 unité  
•  Sales IQ : 1 unité  
•  Styles d'apprentissages "SA": 1 unité  
•  Styles de décisions "Hartmann": 1 unité  
•  DISC: 1 unité  
•  Forces Motrices: 1 unité  
•  Executive leadership : 4 unités 
•  Combinaison "DISC+ EIQ": 2 unités  
•  Combinaison "DISC+ SA": 2 unités  
•  DISC équipe: Offert 
•  Forces Motrices  équipes: Offert 

Unités par produits:  

(1)  Les packs sont valables indéfiniment  
(2)  Les tarifs sont reconduits d’un mois sur l’autre sur la 

base du dernier seuil atteint.    



NOS CERTIFICATIONS 

1) Certification DISC + Forces Motrices : 
2 jours + 3h coaching individuel 
Les certifiés en présentiel repartent avec le kit pédagogique 

3) Certification Intelligence Emotionnelle :  
1 jour 
 

Planning & programmes des certifications disponibles sur le site www.assessments24x7fr.com 

1 500€HT 

750€HT 

600€HT 

2) E-learning disc :  
8 cours  avec coaching + debrief  
Les certifiés en e-learning peuvent obtenir le kit pédagogique au tarif de 
350 €HT 

Nos certifications DISC, Forces Motrices et Intelligence Emotionnelle sont reconnues par l’ICF. Elles sont éligibles 
au programme de Formation continue des coachs ICF (Continuing Coaching Education, CCE) et permettent d’obtenir des 

crédits au titre de la formation continue pour le renouvellement des accréditation 



LE KIT PEDAGOGIQUE 

- 1 clé USB  
contenant tous les éléments de la formation : présentation, exemple de 
profils, offre PowerPoint …. 
 
- Logo partenaire ou distributeur  & logo certifié 
 
-  2 personnalitateurs  
Jeu de cartes permettant la découverte des styles de comportements du 
modèle DISC.   
 
- 4 Posterboards + 110 Cartes 
permettant d’animer une  séquence d’auto-positionnement  
 
- 1 poster « la  roue DISC » 130cm/130cm 

- 10 dépliants formats poches  
Les couleurs du leadership: carte mémo autour des styles 
comportementaux et des modes d’adaptation nécessaires pour une 
communication efficace avec chacun des styles 
 
- La carte DISC  
Les couleurs du leadership: carte mémo autour des styles 
comportementaux 
 
- Vidéo «  Les couleurs du leadership »  
Personnalisé avec votre logo 

Mettez en place un environnement plus créatif, plus ludique et animez sous un mode collaboratif en alternant 
les apports pédagogiques et les mises en pratique ! 

PRIX DU KIT : 395 €HT 



NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES A l’UNITÉ  

Le Personnalitateur : jeu de 
sensibilisation au modèle DISC  
-    1 Jeu : 20 € , 
-   10 Jeux : 150 €HT « 15 €HT » , 
-   25 jeux : 250 €HT « 10 €HT » ,  
-   50 jeux : 400 €HT « 8 €HT » , 
-  100 jeux: 600 €HT « 6 €HT »  
 

1 Posterboard « La roue DISC » 130cm/
130cm 
1 Poster : 90 € HT,  
10 Posters : 750 €HT, soit 75 €HT  
 

Les outils du kit pédagogique sont également disponibles à l’unité :  

Le jeu « Les couleurs du leadership » :  
jeu d’ancrage mémoriel sur les styles DISC 
4	Posters	et	un	jeu	de	110	cartes	:	375€HT	



NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES A l’UNITÉ  

Les outils du kit pédagogiques sont également disponible à l’unité :  

« Vide-greniers » : Jeu d’appropriation des 
styles DISC 
1 Plateau bâche de 60x90 cm et 60 pions (15x4 
couleurs rouge / jaune / vert / bleu) : 110€HT  
l'unité hors frais d’envoi - Prix dégressif selon 
quantité  - Tube de transport fourni 

«Color Box» : l’outil idéal pour faciliter la 
compréhension du modèle des couleurs.  

La boite contient 60 pions de 4 couleurs et de 3 tailles 
différentes (adapté pour 5 participants) : 70€HT l'unité hors 

frais d’envoi - Prix dégressif selon quantité 

« Premier contact » : Jeu d’appropriation des styles DISC idéal pour 
illustrer le modèle des couleurs sur un ton décalé 
4 posterboards au format : 70x100cm Supports d'impression : Papier 135 grammes 
couché satiné – 80€HT l'unité (le lot de 4 posterboards) Prix dégressif selon 
quantité 
Tube de transport + frais d'envoi  
	



NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES A l’UNITÉ  

Dépliant format poche : 
- Logo Assessments 24x7 :  
   10 ex:   50 €HT 
   25 ex: 100 €HT 
   50 ex: 150 €HT  
 
- Personnalisation « votre logo » 
   100 ex = 350 €HT,   
   250 ex = 650 €HT,   
   500 ex = 1100 €HT  
 

Carte DISC 
> A imprimer vous-même avec votre logo 
en gardant le @Assessments 24X7. 
	
	

Vidéo « Les couleurs 
du leadership »  

Personnalisé avec votre 
logo « 100 € » 

	

Les outils du kit pédagogique sont également disponibles à l’unité :  



REJOIGNEZ ASSESSMENTS 24X7 !  

+331 55 60 20 90  

Assessments 24X7 FR 

41 rue lafayette 75009 PARIS  

m.zylbermann@erudia.com 

www.assessments24X7fr.com 

www.blog.erudia.com 

www.jeusurmesure.com 

www.erudia-jeux.com 

+336 07 17 72 80 


